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Editorial du Président
Colonoscopie ?
Pourquoi pas ?
Tout un chacun, des deux sexes, peut être concerné, tôt ou tard !
Il est d’ailleurs conseillé de vérifier la chose à partir de 50 ans.
« Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore », et malade, il le sera
certainement un jour.
Le monde est à l’envers : le Docteur n’est plus Docteur, mais Patient et cela fait
une fameuse différence.
Couché dans un lit, vêtu – sous la couverture- d’une seule chemisette plus que
légère, qui n’a rien d’affriolant et qui le laisse plus nu que nu, le docteur-patient
devient dépendant : couché, à un niveau inférieur à tous les autres, il n’a plus rien
à dire.
Le moindre candidat infirmier, dressé, le dominant de sa hauteur, a toute
autorité : lui faire des piqûres, prendre sa tension, plaquer froidement des
électrodes en gelée sur son thorax frileux encore tout chaud.
Dans l’indifférence de tous les êtres debout et responsables, heurtant les murs,
les portes, il est véhiculé anonymement vers la salle d’opérations, tourné vers
l’arrière, à contre sens, dans les couloirs de l’hôpital, voyant défiler, de bas en
haut, toutes les références, indications, plaques des services et des confrères.
Dans cette situation misérable, combien n’apprécie-t’il pas un sourire, un mot
gentil, une explication, un clin d’œil !
Et pourtant, la colonoscopie n’est qu’un examen de routine, banal, sans grand
risque, peu inquiétant !
Et pourtant, un « Docteur » doit être à l’aise dans toutes ces situations qui lui sont
plus familières qu’à d’autres !
Vu d’un brancard, tout est très différent.
Les autres, c’est les autres, bien certainement.
Inverser son regard, se mettre à leur place, permettrait de mieux les rencontrer,
les comprendre, les rendre un peu moins « autres ».

Jean GELIN.
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La « Saint-Valentin »
Origine – tradition - coutume
La Saint-Valentin, c’est l’occasion de manifester sa flamme, de se faire des petits
cadeaux, de sortir au restaurant ou de lui dire tendrement : « Je t’aime ».
Mais savez-vous que l’histoire de cette fête remonte à la Rome Antique ?
L’origine de la Saint-Valentin est associée aux lupercales romaines célébrées en
l’honneur de Lupercus aux environs du 15 février.
Lupercus était le protecteur des champs et des troupeaux, dieu de la fertilité et de
la fécondité. La fête était consacrée à l'amour et à la fécondité, durant cette fête
païenne, on chantait et on dansait pour s'attirer la grâce du dieu.
Les Lupercales se déroulaient chaque année de manière similaire, parmi les
traditions on peut citer la loterie qui conduisait les jeunes hommes à tirer au sort
dans une urne le nom d'une jeune fille qui devait rester en leur compagnie durant
tout le banquet. Parfois les couples tombaient véritablement amoureux et se
mariaient.

Qui était Saint-Valentin ?
Valentin était un médecin qui devint prêtre à Rome en 268 après Jésus Christ.
A l’époque, Claudius était empereur de Rome et peinait à recruter des hommes
pour son armée. Dépêchés sur des terres lointaines, peu d’entre eux étaient
enclin à se séparer de leur épouse et famille.
Pour remédier à sa pénurie de soldats, l’Empereur dit le Gothique, décida
d’interdire les mariages. Valentin mariait en secret les jeunes couples. mais ses
activités furent découvertes.
La légende raconte qu'avant d'être torturé et décapité un 14 février, il offrit à la
fille de son gardien des feuilles rappelant la forme d'un cœur et signées « De ton
Valentin ». Cette formule serait donc à l'origine des voeux présentés sur les cartes
de Saint Valentin.
C’est seulement en 498 que le pape Gelase Ier décréta que le 14 février serait une
journée consacrée à la mémoire du martyr Saint-Valentin. Afin d'honorer son
sacrifice pour l'amour, Valentin a été canonisé.
De nos jours, la fête de la Saint-Valentin est devenue populaire et commerciale.
Il ne faut pas oublier de fêter la « Saint-Valentin » mais surtout, il faut faire en
sorte que chaque jour soit une fête des amoureux !
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2010-2011 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h15
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 24 septembre 2010
«Le passage en société de médecin –
Avantages et inconvénients de la société de médecin
dans la perspective de la fin de carrière
La constitution patrimoniale des médecins»
Orateur : Mr Simon DUPAGNE
Vendredi 15 octobre 2010
«Pathologies de l’épaule – de la plainte au traitement»
Orateur : Dr Serge MESSENS
Accréditation : N° agréation : 1001.3186

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 26 novembre 2010
«La vessie à tous les âges»
Orateur : Pr Jean de LEVAL
Accréditation : N° agréation : 1001.3188

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 10 décembre 2010
«L’asthme et BPCO : nouveautés dans la prise en charge»
Orateurs : Pr Renaud LOUIS et Pr Didier CATALDO
Accréditation : N° agréation : 1001.3189

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 14 janvier 2011 : Ethique & Economie
«Rôles, contraintes et actions du médecin-conseil
de mutuelle»
Orateur : Dr Geneviève MONVILLE
Accréditation : N° agréation : 1001.3140

5

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 11 février 2011
«Progrès des neuro-imageries au 21ème siècle»
Coordinateur : Pr Gustave MOONEN
Accréditation : N° agréation : 1001.3191

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 18 mars 2011
«Du junior au senior : le sport aux différents âges»
Orateurs : Drs André KASSAB, Philippe LABALUE et
Michel CERFONTAINE
Accréditation : N° agréation : 1001.3192

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 29 avril 2011 : Ethique & Economie
«Avancées récentes en génétique - aspects pratiques»
Orateur : Pr Vincent BOURS
Accréditation : N° agréation : 1001.3141

Rubrique : 6

CP : 3

Les résumés des séances des 10 décembre 2010 et 14 janvier 2011
sont à votre disposition au secrétariat de l’A.M.Lg ou sur le site : www.amlg.org

Avec le soutien de la Communauté Française

Avec le soutien de la Province de Liège – Secteur « Santé et Environnement »

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Pré-programme « 2011-2012 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h15
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 23 septembre 2011 « Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux
Ethique & Economie
de l’INAMI»
Orateur : Dr Bernard HEPP
Vendredi 21 octobre 2011

« Quand
les
diabétiques
nécessitent
traitements par injection ? »
Orateur : Docteur Régis RADERMECKER

Vendredi 18 novembre 2011

« Douleurs neuropathiques : pièges et approches
thérapeutiques »
Orateur : Docteur Marie-Elisabeth FAYMONVILLE

Vendredi 16 décembre 2011

« Les tumeurs cutanées »
Orateur : Professeur Arjen NIKKELS

Vendredi 20 janvier 2012
Ethique & Economie

« Plan National Nutrition Santé : rôle du médecin »
Orateurs : Docteurs Nicolas PAQUOT et Bernard
JANDRAIN

Vendredi 10 février 2012

« Endocrinologie et vieillissement »
Orateurs : Professeurs Albert BECKERS et
Jean-Jacques LEGROS

Vendredi 23 mars 2012

« Nouveautés en anticoagulation »
Orateurs : Professeur Cédric HERMANS de l’UCL

Vendredi 27 avril 2012
Ethique & Economie

« Médicaments et Economie… Economies ? »
Orateurs : Docteur Jean CREPLET et
Professeur André SCHEEN

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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des

Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg

Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine
Université de Liège

EPU.Ulg

Programme 2010-2011
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 15 février 2011, 20H30-22H30
« Diagnostic par l’image en ORL et en neurologie »
Organisation : Prof. Ph. Kolh, Ph. Lefebvre et G. Moonen et Dr A. Parada
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 15 mars 2011, 20H30-22H30
« Le généraliste et son patient malentendant : un dialogue de sourds ? »
Se glisser dans la tête du patient pour entendre son problème et le guider
efficacement dans le dédale de la technologie actuelle
Organisation : Prof. Ph. Lefebvre, A. Migeotte et M. Vanmeerbeek
Mardi 05 avril 2011, 20H30-22H30
« Comment optimaliser en pratique l'adhérence et donc l'observance
thérapeutique des nos jeunes patients asthmatiques ? »
Rôles de la communication et de l'éducation de l’enfant et de ses parents dans le
cadre de l’asthme
Organisation : Prof. Ch. Montrieux et Dr Th. Carvelli
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Accréditation en Ethique et Economie

Samedi et dimanche 14 et 15 mai 2011
« 9ème Journées de l’EPU-ULg de la Faculté de Médecine »

Renseignements : Département de Médecine Générale, Mme Henriette Hoeters,
Tél. 04/366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique
CHU de Liège

Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Domaine Universitaire du Sart Tilman - B35 - 4000 LIEGE 1 www.chuliege.be
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique cardiovasc@chu.ulg.ac.be

RÉUNIONS
MENSUELLES
Réunions mensuelles
2010-2011

A 18 H30 - Salle des colloques A - Bloc Central, niveau +2
Accréditation demandée

5

6

7

Ven 25 fév 2011 !"#$%$&#'()'(*+(,#-$#**+.#/0(+%$#1%*+#$'
2+$1(3+4'#$'5(!*#0#6%'7(2/0.89/)#00'5(:;/#$

Ven 18 mars 2011 !+0%*+.#/0()+07(*+(1"#$%$&#'()'(*+(1$/77'(+/$.#6%'('.(<$/.'1.#/0(1=$=-$+*'
>(!$''4'$75(?8@(3+;#&0'5(!AB(3#C&'

Ven 1 avr 2011 D/$.#.'('.(+%.$'7(+,,'1.#/07(;+71%*+#$'7(#0,*+44+./#$'7
EF(?(G%+0#'$75(!AB(3#C&'
GLEM
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Ven 20 mai 2011 3H+<<$/1"'(1/'*#/71/<#6%'()'(*+(1"#$%$&#'(+/$.#6%'
I0&'(J/%$0'+%5(BK(9+7."%#7-'$&"5(LB3(3'%;'0
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Ven 17 juin 2011 E#77'1.#/0(+/$.#6%'(M(<$#7'('0(1"+$&'('.()';'0#$()'7(<+.#'0.7N
O+.P#(Q+R+*#"+7+05(!AB(3#C&'
GLEM

Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU- Sart-Tilman
Madame Geneviève PETERS : genevieve.peters@chu.ulg.ac.be
Tél. : 04-366.71.63
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Fonds Léon FREDERICQ :
Conférences et colloques du jeudi – 2010-2011

Jeudi 24 février 2011
Immunothérapie cellulaire anti-cancéreuse
Yves BEGUIN et Frédéric BARON
Jeudi 17 mars 2011
Nouveaux mécanismes cellulaires et moléculaires de l’asthme
Fabrice BUREAU
Jeudi 28 avril 2011
Maladies neurologiques, mécanismes et perspectives de traitement
Alain CHARIOT et Laurent NGUYEN
Renseignements : Mesdames Caroline HUMBLET et Sonia GIROTTO
Tél. : 04-366.24.06- E-mail : flf@piettecommunication.com

Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H - Auditoire de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège)
Cycle 2 : Les migrations humaines
17 février 2011 :

Le peuplement de la terre par le genre « Homo » (J.-M. Cordy,
ULg)

Cycle 3 : Le succès des spin-offs de l’Université de Liège
03 mars 2011 :

De 1985 à 2010 : les deux premières vies de l’Eurogentec
(J. Martial, ULg)
Comment s’est développé cette importante spin-off
liégeoise ?

10 mars 2011 :

Mithra : une aventure
universitaire, médicale et
entrepreneuriale au service de la santé féminine (J.-M.
Foidart, ULg)

17 mars 2011 :

Quality Partner sa : un groupe au service de la qualité et de la
sécurité de nos aliments (G. Daube, ULg)

24 mars 2011 :

Kitozyme : Des biopolymères d’origine non-animale,
innovants et performants en matière de beauté et de santé
(V. Maquet, Design & Development manager)
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31 mars 2011 :

Odometric : Que d’odeurs désagréables ! Que peut-on faire .
(J. Delva, Odometric)

7 avril 2011 :

Physiol : développement d’implants intraoculaires pour
l’améliora-tion de la qualité de la vue. (Chr. Pagnoulle,
Physiol).

28 avril 2011 :

Green propulsion : spécialisée dans le développement de
prototypes plus propres, Green propulsion ressuscite à Liège
la dernière marque automobile belge : Imperia. (Y. Toussaint,
Green Propulsion).

PAF :

5 ! (2,50 ! pour les détenteurs de la carte de membre du
Réseau ULg ou des séniors de la Ville et gratuité pour les
étudiants de moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi).

Inscription :

Réseau ULg – Les Amis de l’ULg : Franca De Francesch
Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be

Société Médico-Chirurgicale de Liège
« L’ADN : Anonymat ? »
Jeudi 7 avril 2011 à 20 H (inscriptions dès 19H30)
« Salle polyvalente » du Centre Hospitalier Psychiatrique
Site du Petit Bourgogne, rue Professeur Mahaim, 84 à 4000 - Liège
Programme : Mot du Président : Docteur André KASSAB
! Orateurs :
"

Professeur Alain VERLOES, M.D., Ph. D., Département de Génétique –
Hôpital Robert DEBRE de Paris.
(Aspects génétiques)

"

Professeur Vinciane DESPRET, Chef de travaux au Département de
Philosophie de l’Université de Liège
(Aspects anthropologiques)

"

Un juriste (Aspects juridiques)

! Modérateur : Docteur Angelo ABATI, Responsable du Laboratoire
d’identification génétique de l’institut de Médecine légale de l’Université de
Liège
Clôture des débats, suivi du verre de l’amitié.
Accréditation : 3 CP demandés en rubrique « 6 » - Ethique & Economie
Renseignements :

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : medico-chir@skynet.be
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Programme des conférences scientifiques
de l’Académie Royale de Médecine de Belgique
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée « 2011 »
Il y a 30 ans, l’A.M.Lg désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est de 2.000 !.
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2007
2009
2010
2011

(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Jean-Michel FOIDART
Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Thierry GRISAR
André DEMOULIN
Marcel LECLERCQ
Vincent CASTRONOVO
Jean JORIS
Jacques PIRENNE
André SCHEEN
Luc MAQUOI
Jean-Olivier DEFRAIGNE
Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
Emile MEURICE
Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Philippe KOLH
Thierry DEFECHEREUX
Stéphane DUVAL
Frédéric VAN DEN BRULE
Abdourahamane KABA
Patrick EMONTS
Geneviève HEINTZ

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à
un (ou des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le
groupe auquel est préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis
sont jugés de qualité insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un
membre de l’autre groupe.
Le prix « 2011 » sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre
Faculté de Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et
incitent des candidats à présenter un travail.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des
travaux de haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le
vendredi 29 avril 2011, à midi.
Renseignement : Secrétariat de l’A.M.Lg Tél. : 04-223.45.55. –
E-mail : amlg@swing.be - Site web : www.amlg.org
Voir le règlement sur le site web : www.amlg.org
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Activités culturelles de l’A.M.Lg
Chers amies et amis,
J’ai le plaisir de vous inviter aux visites guidées suivantes :
Samedi 19 février 2011 : L’hôtel de Hayme de Bomal :
des salons d’apparat comme écrin de la collection Duesberg
14h 15 : RDV au comptoir du Grand Curtius, En Féronstrée, 136 – 4000 -Liège
14h 30 : Visite guidée.
PAF :
10 euros
L'hôtel de Hayme de Bomal incarne parfaitement le style néoclassique du XVIIIe siècle. Ses
salons d’apparat embellis d’ornements classiques ou exotiques abritent un remarquable
ensemble présentant des exemplaires uniques de l’horlogerie parisienne des environs de
1800 et des bibelots raffinés et sophistiqués à souhait de la même époque : services à
thé et à café en porcelaine, cristaux, milieux de table, etc.

Samedi 19 mars 2011 : Voyages d’artistes. Aller-retour
14h 15 : RDV au Musée de l’Art wallon, Esplanade Saint-Georges, Liège
14h 30 : Visite guidée.
PAF :
8 euros
Depuis le XVIe siècle, peintres et sculpteurs de nos régions franchissent les frontières afin
de parfaire leur art et de découvrir d’autres horizons. Du séjour de formation à l’intérêt
pour l’Antiquité, l’Italie est une terre d’accueil privilégiée : Lambert Lombard contribue
largement au développement de la Renaissance et de l’italianisme à Liège, au XVIIe siècle,
Jean del Cour connaît un énorme succès grâce à un style nouveau, le baroque qu’il a
découvert à Rome. Dans ses vues d’ateliers, Léonard Defrance laisse transparaître
l’admiration qu’il voue aux maîtres hollandais du Siècle d’Or observés lors de son voyage
aux Pays-Bas. Au XXe siècle, Auguste Mambour et Paul Daxhelet séjournent en Afrique. La
visite met en évidence l’influence de ces périples sur les réalisations des artistes tout en
mesurant leur apport à l’étranger.

Samedi 30 avril 2011 : Visite guidée du Passage Lemonnier
et des rues avoisinantes
Le coût de cette visite et le lieu de rendez-vous seront communiqués ultérieurement.
Le verre de l’amitié sera offert par l’A.M.Lg, en fin de visite, pour clôturer la saison
culturelle.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.
P.S. Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez-vous la gentillesse de
téléphoner au secrétariat de l’A.M.Lg (04-223.45.55) pour vous inscrire avant
d’effectuer le paiement sur le compte de l’A.M.Lg n°001-3659002-44 ; en stipulant
clairement votre choix. Le paiement confirmera votre inscription.
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Activités diverses de l’A.M.Lg :
Dégustation gratuite et commentée de vins de Loire

15

Humour

Le ronfleur

Dans une petite ville de province, un représentant de commerce avait décidé faire
étape pour la nuit.
Malheureusement pour lui, il n'y avait qu'un seul hôtel et toutes les chambres
étaient réservées.
Le représentant insiste auprès de l'aubergiste : « Vous devez me trouver une place
pour dormir, même un lit n'importe où, je suis complètement vanné ! ».
L'aubergiste lui répond : « Ben, j'ai bien une chambre avec deux lits qui n'est
occupée que par une personne... Et je suis sûr que cette personne serait ravie de
partager sa chambre ainsi que le prix de sa chambre avec vous... Mais pour tout
vous dire, cet homme est un ronfleur de la pire espèce. À tel point que ses voisins
des chambres à côté viennent se plaindre ici tous les matins. Bref, c'est vous qui
voyez ».
- Pas de problème, je prends la chambre. Je suis trop crevé !
L'aubergiste fait faire connaissance aux deux locataires de la chambre et les laisse
prendre leur repas du soir.
Le lendemain matin, le représentant descend prendre le petit déjeuner, et
contrairement à ce que pensait l'aubergiste, il a l'oeil vif et semble en pleine
forme et bien reposé.
L'aubergiste lui demande :
-Vous avez réussi à dormir ?
- Oui sans problème !
- Les ronflements ne vous ont pas gêné ?
- Pas du tout : il n'a pas ronflé de la nuit !
- Comment cela ?
- Eh bien, l'homme était déjà au lit quand je suis rentré dans la chambre. Alors je
me suis approché le son lit et j'ai déposé un baiser sur ses fesses en disant
"Bonne nuit ma beauté"... Et le gars a passé le reste de la nuit assis sur son lit à
me surveiller !
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Mari blagueur et femme intelligente
Une jeune femme, cadre supérieur, est envoyée à Londres par sa société pour
participer à un séminaire de formation de deux semaines.
Son mari la conduit à l'aéroport et lui souhaite un bon voyage. L'épouse lui
demande :
« Mon chéri, que voudrais-tu que je te rapporte comme cadeau ?
Le mari se met à rire répond : « Ben, une petite anglaise ne serait pas pour me
déplaire !!! »
La femme ne relève pas la plaisanterie et tend son billet à l'hôtesse.
Deux semaines plus tard, le mari vient chercher sa femme à Roissy et il lui
demande :
- « Alors chérie, comment s'est passé ton séjour ? »
- « Très bien, merci»
Puis le mari, en souriant, demande :
- « Et… est-ce que tu as pensé à mon petit cadeau ? »
- « Quel cadeau ? »
- « Mais si, tu te souviens ? Avant que tu ne partes, je t'avais demandé de me
ramener une petite anglaise ! »
- « Oh, ça ! Eh bien, j'ai fait ce que je pouvais, mais maintenant il faut attendre
quelques mois pour savoir si ce sera une fille !!! ».

Pour les gérants et responsables de société
Vous exercez vos activités professionnelles via une société dont vous êtes le
gérant unique ?
Vous accumulez des liquidités au sein de cette société de manière récurrente ?
Vous souhaitez diversifier vos modes de rémunération personnelle ?
L’ING a mis au point une solution originale et innovante et se propose de vous la
présenter, en collaboration avec l'A.M.Lg.
Le lieu où se tiendra cette séance d’informations sera déterminé en fonction du
nombre d’inscriptions (obligatoires auprès du secrétariat de l’A.M.Lg
(Tél. : 04-223.45.55 ou par mail : amlg@swing.be).
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Service des carrières

Je cherche des remplacements à effectuer
-

M.G. ULg 91 se propose d’effectuer des remplacements pour la région de
Liège. Dr
Luc
MOTTARD
–
GSM :
0475-730.731.
ou
e-mail
(lmdoc@teledisnet.be).
Je cherche un emploi médical

-

Médecin en chirurgie orthopédique cherche remplacements,
d’urgences ou aides opératoires, dans la région liégeoise.
S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.

gardes

Offre d’emploi médical
-

Liège périphérie – A reprendre patientèle de médecine générale (en pleine
activité) environ 4.500 contacts/an. Contact : 0475-45.87.98

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

Laboratoire de la région liégeoise recherche des infirmières expérimentées
dans les prises de sang.
Tél. : 04-337.71.60 ou G.S.M. : 0474-97.33.34

Immeubles
-

Bureau à louer pour toutes professions au Centre Médical DISCCA-Liège asbl
Renseignements : Madame Carolle THIRY – 04-223.44.16 de 13 H à 17 H.
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Nos amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer
les dïcîs de nos Confrîres

A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses condoléances et ses sentiments de
sympathie.
Il s’agit des Docteurs :

-

Andrée BAUDUIN (ULg 1961), décédée le 9 janvier 2011
Rue Nysten, 9 – 4000 - LIEGE

-

André BRUCK (ULg 1978), décédé le 4 décembre 2010
Rue de la Gendarmerie, 72 – 4550 – NANDRIN

-

Anne-Marie DENIS (ULg 1977), décédée le 17 janvier 2011
Rue Charles Moncousin, 9 – 4520 - WANZE

-

Jacques GROVES (ULg 1969), décédé le 10 novembre 2010
Rue Victor Croisier, 139 – 4000 – ROCOURT

-

André STEVENS (ULg 1953), décédé le 10 décembre 2010
Rue du Croupet, 35 – 4690 - BOIRS

Docteur Jean GELIN.
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saab.be

En Suède,
quand on veut plus
qu’une voiture,
on va chez Saab.
A Liège, on va
chez Beherman.
Saab 9-5

Saab 9-3 Cabrio

Saab 9-3X
Saab 9-3 TTiD - 119 g CO2

BEHERMAN LIÈGE
Boulevard de Douai 32 - 4020 Liège - 04/340 26 40







2

119-244 GR/KM

Février 2011

Vendredi 11 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Progrès des neuro-imageries au 21ème siècle »
Coordinateur : Pr Gustave MOONEN, Doyen

Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 1 »

Samedi 19 – 14 H 30 - Visite guidée de l’Hôtel de Hayme de Bomal
14h 15 : RDV au comptoir du Grand Curtius, En Féronstrée, 136 – 4000 -Liège
14h 30 : Visite guidée.
PAF :

10 euros

Vendredi 25 – 20 H - Dégustation gratuite et commentée des vins de Loire
(Salle de réunion de l’A.M.Lg - bd Piercot, 10 à 4000 - LIEGE)
Comme l'année passée, Monsieur Philippe Cady aura le plaisir de vous faire
découvrir les derniers millésimes de son domaine dans les trois couleurs,
ainsi qu'en moelleux et en liquoreux et ... son Crémant de Loire brut ou 1/2 sec.

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-A-

Mars 2011
Vendredi 18 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Du junior au senior : le sport aux différentes âges »
Orateurs : Drs André KASSAB, Philippe LABALUE et
Michel CERFONTAINE

Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 1 »

Samedi 19 : Visite guidée - Voyages d’artistes. Aller-Retour
14h 15 : RDV au Musée de l’Art wallon, Esplanade Saint-Georges, Liège
14h 30 : Visite guidée.
PAF :

8 euros

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-B-

Avril 2011
Jeudi 7 – 20 H - Salle polyvalente du Centre Hospitalier du Petit Bourguogne
« L’ADN : Anonymat ? »
Conférence organisée par la Société Médico-Chirurgicale de Liège
Orateurs :
"

Professeur Alain VERLOES, M.D., Ph. D., Département de Génétique –
Hôpital Robert DEBRE de Paris.

"

Professeur Vinciane DESPRET, Chef de travaux au Département de
Philosophie de l’Université de Liège

"

Un juriste (Aspects juridiques)

! Modérateur : Docteur Angelo ABATI, Responsable du Laboratoire d’identification génétique de l’institut de Médecine légale de l’Université de Liège
Clôture des débats, suivi du verre de l’amitié.
Accréditation : 3 CP demandés en rubrique « 6 » - Ethique & Economie
Renseignements :
Société Médico-Chirurgicale : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22
E-mail : medicochir@skynet.be

Vendredi 29 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Avancées récentes en génétique – Aspects pratiques »
Orateur : Pr Vincent BOURS
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 6 » - Ethique et Economie

Samedi 30 – 14 H 30 : Visite guidée du Passage Lemonnier
et des rues avoisinantes
14h15 : A l’entrée du Passage (devant la Maroquinerie Michel)
14h30 : Visite guidée.
PAF : à communiquer ultérieurement
En fin de visite, le verre de l’amitié sera offert par l’A.M.Lg
Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-C-

Mai 2011
Jeudi 5 – 20 H 00 – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Bd Piercot, 10 à 4000 - LIEGE)

Ordre du jour :
1. Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du mercredi 5 mai 2010
2. Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 5 mai 2010
3. Rapport du Secrétaire général, le Docteur Albert MORSA
4. Allocution du Président, le Docteur Jean GELIN : vie et réalisations de
l’A.M.Lg
5. Rapport du Secrétaire général, le Docteur Albert MORSA
6. Rapport du Trésorier, le Docteur Arthur DEFECHEREUX
a. Approbation des comptes pour l’année 2010
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2011-2012
7. Prix scientifique A.M.Lg 2011 réservé à un spécialiste
8. Elections : Sont sortants et rééligibles :
Daniel BACQUELAINE, Alfred CHEFNEUX, Olivier CORNET, Arthur
DEFECHEREUX, Benoît DEQUINZE, Bernadette GERMAIN, Luc HERRY, Daniel
LECLERCQ et Christian WAXWEILER
9. Enseignement de Formation Continue 2011-2012 : programme
10. Réception d’hommage aux Jubilaires 2011 (promotion 1961) fixée le vendredi
17 juin 2011 au Château de Colonster.
11. Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l’A.M.Lg
12. Divers.

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-D-

